
Bordereau de versement  -  Archives départementales du Rhône

3202 W 1-39

Préfecture du Rhône \ 5e Division \ 1er bureau

Surveillance des prix

Dates extrêmes 1936-1948

Métrage 4,5 m/l

Versement du 9 février 1950

Versement librement communicable

Observations

Sommaire 

Cotes extrêmes 
du versement 

Nom du service 
versant 

Intitulé du 
versement 

Modalités 
d'entrée

Conditions 
d’accès

Présentation 
Contenu 

3202 W 1-10      Réglementation (1936-1948)
3202 W 11-13    Ravitaillement (1940-1944)
3202 W 14-28    Produits alimentaires (1939-1946)
3202 W 29-34    Services (1939-1946)
3202 W 35         Produits manufacturés (1939-1946)
3202 W 36-39    Produits non manufacturés (1940-1946)



Cote Description Date début Date fin

Réglementation

3202 W 1-4 1941 1945

1 Juillet-décembre 1941 et année 1942. 1941 1942
2 Année 1943. 1943 1943
3 Année 1944. 1944 1944
4 Année 1945. 1945 1945

3202 W 5 1940 1946

3202 W 6-7 1939 1941

6 Arrêtés n° 140 à 376. 1939 1941
7 Arrêtés n° 377 à 596. 1940 1941

3202 W 8 1940 1946

3202 W 9 1942 1946

3202 W 10 1936 1948

Ravitaillement

3202 W 11 1940 1944

3202 W 12 1942 1943

3202 W 13 1940 1942

Produits alimentaires
Céréales

Comité régional des prix de Lyon : arrêtés régionaux, 
rapports, ordres du jour, procès-verbaux de séances, 
correspondance.

Comités départementaux des prix, réunions du comité du 
Rhône et de départements limitrophes, commission chargée 
d'étudier le prix de la viande, conférence 
interdépartementale du 7 juin 1940 : procès-verbaux et 
comptes rendus de séances, arrêtés régionaux, circulaires, 
instructions du 28 novembre 1940, notes de la direction 
générale du contrôle des prix, correspondance

Hausses des prix de divers produits alimentaires, matériels 
et matériaux, décision de hausse : arrêtés (classement 
numérique du n° 140 à 596).

Fixation des prix des produits régionaux, agricoles, 
industriels et alimentaires, réunion de coordination diu 25 
janvier 1941 des instances en place et délégation de 
compétence aux préfets régionaux : arrêtés, décrets, 
instructions, circulaires, procès-verbaux, rapports, 
correspondance.

Police économique, contrôle : rapports mensuels, états 
statistiques, correspondance (janvier 1943-février 1946).
Sanctions administratives, retrait d'autorisations de circuler, 
infractions aux lois sur les restaurants : arrêtés 
préfectoraux, procès-verbaux, avertissements, notices 
individuelles, correspondance.

Direction générale de la sûreté nationale, prix moyens de 
vente au détail des denrées essentielles d'alimentation : 
tableaux (1936-1939).
Comité national des prix, surveillance des prix : arrêtés, 
décrets, instructions (1939-1941), états comparatifs des 
prix de vente de la viande et d'articles divers suivant les 
prix taxés et pratiqués après ordre de vente libre (1946-
1948).

Infractions : arrêtés préfectoraux, procès-verbaux, 
correspondance (1940-1944).
Contentieux, saisies et avertissements : arrêtés 
préfectoraux, procès-verbaux, comptes rendus, rapports, 
correspondance (1941-1943).
Contentieux, sanctions laitières (1943).
Fermetures, internements et retraits de cartes 
professionnelles : répertoires (classement par denrées 
alimentaires), arrêtés, procès-verbaux, notices (classement 
par ordre alphabétique des affaires), lettres 
d'avertissement, rapports.
Confiscation de denrées : arrêtés, procès-verbaux, 
correspondance.



Cote Description Date début Date fin

3202 W 14 1942 1946

3202 W 15 1942 1943

3202 W 16 1941 1943

3202 W 17 1939 1946

3202 W 18 1942 1944

3202 W 19 1942 1945

3202 W 20 1939 1943

3202 W 21 1941 1946

Fruits et légumes

Battages : arrêtés régionaux, correspondance (1942-1946).
Battages et commercialisation, campagnes de collecte, 
d'approvisionnement et de livraison : états, tableaux, 
comptes rendus de réunions du bureau de la surveillance 
des prix et de l'office national des blés, instructions, notes, 
correspondance (1943-1944).
Récoltes, imposition et commercialisation des céréales : 
arrêtés, plans d'imposition, correspondance (1943-1946).

Battages, campagnes, contrôles et contingents de soudure : 
arrêtés préfectoraux, listes des candidats contrôleurs, 
enquêtes, circulaires, correspondance.
Blés et seigles, livraison : arrêtés préfectoraux, circulaires, 
correspondance (1941-1943).
Livraison des céréales, campagnes de 1941-1942 et de 
1942-1943 : arrêtés préfectoraux, demandes de réduction 
de contingents de céréales, mesures de déblocage, notes, 
correspondance (1941-1943).
Cours officiels des grains et farines : tableaux 
hebdomadaires (juillet 1939-août 1943).
Prix du pain, de la farine et de sdérivés : arrêtés 
(classement dans l'ordre des départements), circulaires 
ministérielles, rapports (1941-1943, 1945-1946).
Contrôle des prix des battages et des céréales, 
organisation : arrêtés préfectoraux, circulaires, 
correspondance (1942-1944).
Prix des oléagineux : arrêtés, rapports (1942-1944).
Fixation des marges de mouture et de panification : arrêtés 
(classement dans l'ordre des départements), 
correspondance (1942-1944).
Paille et fourrage, alimentation et ravitaillement du bétail : 
règlements, instructions, plans de ravitaillement, 
correspondance (1943-1945).
Echanges "blé et seigle" contre "farine et pain", campagnes 
de 1941-1942 et de 1942-1943 : textes réglementaires, 
arrêtés préfectoraux,circulaires, correspondance (1941-
1943).
Echanges "blé et seigle" contre farine ou "farine et pain" : 
arrêtés préfectoraux, avis des comités et commissions, 
circulaires, correspondance (1940-1943).
Echanges farine contre pain : arrêtés préfectoraux, 
correspondance (1939-1940).
Epicerie et produits frais

Choucroute, réglementation, tarification et importation : 
arrêtés régionaux (1942-1945).
Prix de la glace : arrêtés départementaux, correspondance 
(1941-1946).
Œufs, volailles et lapins, prix et taxation : arrêtés régionaux 
et préfectoraux, correspondance (1941-1946).
Levures, biscottes, pates alimentaires, chocolat et conserves 
américaines : arrêtés préfectoraux, correspondance (1942-
1946).
Prix des poissons et crustacés : arrêtés régionaux et 
départementaux, correspondance (1941-1946).
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3202 W 22 1941 1946

3202 W 23 1944 1946

3202 W 24 1944 1945

3202 W 25 1944 1946

Vins et alcools

3202 W 26 1941 1943

3202 W 27 1940 1946

3202 W 28 1942 1946

Services

3202 W 29 1942 1946

3202 W 30 1943 1946

Prix des légumes secs, fruits secs et plants de légumes : 
arrêtés régionaux et départementaux, correspondance 
(1941-1946).
Prix des fruits et légumes : arrêtés régionaux et 
préfectoraux (1944-1945).
Prix et taxation des fruits et légumes : tableaux, 
correspondance (janvier-mai 1946).
Légumes secs, prix et taxation : rapports, correspondance 
(194-1945).
Fruits et légumes en conserves ou congelés et produits 
divers : rapports, correspondance 1944-1945).
Légumes en provenance de l'Afrique du nord, taxation : 
arrêtés régionaux (1944-1946).
Fruits et légumes, prix et taxation : arrêtés régionaux et 
départementaux.
Fruits et légumes, caisse de péréquation des transports : 
minutes, correspondance (février 1944-décembre 1945) ; 
frais de transports : minutes, correspondance (septembre 
1945-avril 1946).

Prix : circulaires, correspondance (1941).
Prix des vins de consommation courante : arrêtés 
régionaux, instructions ministérielles, corespondance (1941-
1942).
Vins d'appellation contrôlée : tableaux, décrets, circulaires, 
arrêtés, correspondance (1941-1942) ; délimitation des 
communes : arrêtés ministériels, correspondance (1943).

Vins de toutes qualités : correspondance (1940-1943) ; prix 
: correspondance (1941-1946).
Prix des vins ordinaires : cahier mémento de la chambre 
syndicale de commerce de gros (1945-1946).
Eau de vie et rhum, prix de vente, taxation, répartition et 
homologation : arrêtés régionaux, circulaires, décisions, 
rapports, tableaux, cahiers (1942-1946).
Vins d'appellation contrôlée, études d'ensemble, prix et 
rectifications : arrêtés, notes, cahier, correspondance 
(1945-1946).

Automobiles, cycles, motos, tarifs des réparations et prix 
des cours de conduite (1943-1946).
Bâtiments, main-d'œuvre, prix des produits de carrière : 
arrêtés, correspondance (1943-1946).
Prix des boissons à consommer sur place : arrêtés 
régionaux et départementaux, correspondance (1944-
1946).
Boulangeries et moulins, fermeture et approvisionnement 
en bois : correspondance (1943-1944).
Cinéma, fixation du prix des places et classification des 
établissements cinématographiques : arrêtés régionaux, 
correspondance (1942-1946).

Coiffeurs, classification des salons de coiffure et fixation des 
tarifs : tableaux, arrêtés régionaux, correspondance (1944-
1945).
Maréchalerie, tarifs des ferrures et homologation des prix : 
tableaux, arrêtés régionaux et départementaux, 
correspondance (1943-1945).
Pompes funèbres, tarifs des prestations : arrêtés régionaux, 
correspondance (1943-1946).
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3202 W 31 1941 1946

3202 W 32 1939 1946

3202 W 33 1941 1946

3202 W 34 1943 1945

Produits manufacturés

3202 W 35 1939 1946

Produits non manufacturés
Bois et combustibles

3202 W 36 1941 1946

3202 W 37 1941 1946

Restaurants, débits de boissons et hôtels, fixation des prix 
et changement de catégories : arrêtés préfectoraux, 
rapports d'homologation (1941-1944).
Contrôle économique : procès-verbaux, notes, 
corespondance (1943-1944).
Comités départementaux des prix, demande de changement 
de catégorie : arrêtés préfectoraux et départementaux, avis 
du rapporteur (1945-1946).
Restaurants, internements administratifs, saisies de 
marchandises, prix des repas et fermetures : décrets 
ministériels, arrêtés préfectoraux, cartes des menus, 
correspondance (1939-1943).
Prix de la restauration et de l'hôtellerie, homologation des 
menus et réglementation des restaurants : correspondance 
(1942-1944).
Contrôle des prix des repas, sanctions administratives : 
arrêtés préfectoraux, cahiers d'enregistrement, 
correspondance.
Demande de changement de catégorie, réglementation des 
restaurants : correspondance (1942-1946).
Transports, tarifs des transports de marchandises et de 
voyageurs : arrêtés régionaux et préfectoraux, procès-
verbaux, statistiques, plans.

Bijouterie, coutellerie et horlogerie, fixation du tarif des 
réparations : arrêtés régionaux, rapports, correspondance 
(1943-1945).
Vitrerie, fixation du prix des réparations et du transport du 
verre : arrêtés régionaux, correspondance (1943-1945).

Confection et chemiserie, fixation des prix de vente et des 
salaires : arrêtés interministériels, notes, correspondance 
(1939-1944).
Soies, tarifs et lisage de dessins, conditions des soies, 
façonniers de soieries et tissage à façon : arrêtés régionaux, 
dossiers d'études, correspondance (1943-1946).
Textiles, fixation des prix de façon et tarifs divers : arrêtés 
régionaux, circulaires, correspondance (1944-1946).
Literie, taxation des produits et fixation des prix : arrêtés 
régionaux, correspondance (1944-1946).
Chaussures, ressemelage, collecte des cuirs et révision des 
prix : arrêtés régionaux, rapports, tableaux, correspondance 
(1941-1945).
Cordonnerie et sabots, fixation des prix : arrêtés régionaux 
(1944-1946).
Vannerie, taxation et homologation des prix : arrêtés 
régionaux, notes, correspondance (1943-1946).

Bois, réglementation générale, production, coupe, 
ravitaillement, transport et imposition : arrêtés régionaux, 
rapports, procès-verbaux (1941-1946).
Bois pour extraits tonnants, bois pour gazogène, bois de 
mine et circulation du bois : arrêtés, circulaires, rapports, 
correspondance (1942-1945).
Combustibles, charbon et bois de toutes natures : arrêtés 
régionaux, rapports, notes, projets de hausse, 
correspondance.
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3202 W 38 1941 1946

Autres produits

3202 W 39 1940 1946

Combustibles pour gazogène, fixation des prix : arrêtés 
interministériels et régionaux, circulaires, correspondance 
(1941-1945).
Bois de feu, approvisionnement, prix, production et 
stockage : arrêtés régionaux et préfectoraux, notes, 
correspondance (1944-1946).

Fer et métallurgie, contrôle des prix : tableaux de hausse, 
correspondance (1940-1941).
Engrais, produits chimiques, tuiles et briques, fixation des 
tarifs : arrêtés, rapports, notes, barêmes des salaires, 
correspondance (1943-1946).
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